
	  

Fontainebleau,	  le	  9	  septembre	  2016	  

Chers	  membres	  de	  l’ensemble	  Vox	  In	  Rama,	  

	  

C’est	  avec	  honneur	  que	  je	  m’adresse	  à	  vous	  en	  nouveau	  président	  de	  l’association	  Vox	  In	  Rama.	  
Depuis	  deux	  ans,	  je	  fais	  partie	  du	  public	  de	  Vox	  In	  Rama,	  assis	  dans	  la	  pénombre	  des	  églises,	  amateur	  
ravi	  de	  la	  beauté	  lyrique,	  éclatante,	  de	  vos	  concerts.	  Historien,	  j’assiste,	  admiratif,	  à	  ces	  superbes	  
moments	  de	  temps	  retrouvé.	  À	  chaque	  fois,	  le	  temps	  tremble	  dans	  les	  voix,	  ressuscitant	  un	  Moyen-‐
Âge	  rendu,	  «	  ici	  et	  maintenant	  »,	  à	  sa	  renaissance	  éblouie.	  Rien	  ne	  semble	  alors	  plus	  actuel	  que	  cette	  
musique.	  C’est	  fascinant,	  et	  le	  fruit	  d’un	  long	  travail	  exigeant	  !	  	  

Le	  dernier	  album,	  «	  Lignum	  vitae	  »,	  consacrait	  l’arbre	  de	  vie	  de	  ce	  souffle	  et	  de	  ce	  chant,	  de	  cette	  
circulation	  spinale	  portée	  par	  vos	  voix.	  Cette	  année,	  ce	  sont	  de	  nouvelles	  branches,	  toujours	  plus	  
audacieuses,	  qui	  émergent	  de	  ce	  surgeon	  fleurissant,	  proposant	  à	  tous	  les	  passionnés	  d’inconnu	  une	  
nouvelle	  aventure	  :	  la	  participation	  à	  un	  drame	  artistique,	  initiatique,	  consacré	  à	  la	  fameuse	  
mystique	  Hildegarde	  de	  Bingen.	  A	  partir	  des	  chants	  et	  musiques	  composés	  par	  la	  sainte,	  Frédéric	  
Rantières	  a	  écrit	  une	  forme	  de	  «	  mystère	  médiéval	  »	  contemporain,	  trépidant,	  dans	  lequel	  la	  voix	  est	  
projetée	  dans	  une	  étourdissante	  aventure	  :	  déjouer	  la	  perversion	  originelle	  des	  éléments,	  la	  
corruption	  des	  corps,	  en	  reliant	  le	  ciel	  et	  la	  terre	  par	  la	  joie.	  Une	  mise	  en	  scène	  aura	  lieu,	  et	  une	  
comédienne	  interprètera	  Hildegarde	  tout	  au	  long	  de	  ce	  spectacle,	  de	  sa	  vieillesse	  à	  sa	  jeunesse	  
retrouvée.	  	  	  

Si,	  cette	  année,	  la	  parole	  est	  donnée	  aux	  «	  sangs	  »,	  aux	  «	  cris	  de	  voix	  pure	  »,	  à	  leur	  «	  parure	  de	  
lumière	  »,	  à	  la	  voix	  comme	  outil	  de	  guérison,	  les	  programmes	  précédents	  continueront	  à	  être	  
chantés	  dans	  l’année.	  La	  messe	  de	  Guillaume	  de	  Machaut,	  père	  de	  la	  poésie	  française,	  ou	  le	  chant	  
des	  oiseaux,	  et	  sa	  déferlante	  vocale	  de	  trilles	  et	  de	  joie,	  poursuivront	  leurs	  chemins	  dans	  notre	  
époque,	  dialoguant	  avec	  la	  langue	  inconnue	  d’Hildegarde,	  le	  froissement	  ouateux	  des	  éléments,	  les	  
sons	  de	  la	  harpe	  celtique	  qui	  s’y	  adjoint,	  et	  les	  compositions	  contemporaines	  qui	  nourriront	  cette	  
odyssée	  artistique	  d’un	  genre	  nouveau.	  Tout	  cela,	  nous	  l’espérons,	  aboutira	  à	  l’enregistrement	  de	  
nouveaux	  CD.	  	  	  

Vox	  In	  Rama	  nous	  entraîne	  toujours	  plus	  sur	  le	  chemin	  du	  «	  Paradis	  »	  de	  Dante,	  et	  c’est	  un	  honneur	  
pour	  moi	  de	  vous	  rejoindre	  dans	  ce	  passionnant	  chemin	  exploratoire.	  Très	  belle	  rentrée	  musicale	  à	  
tous	  !	  	  	  	  	  

	  

David	  Millerou,	  président	  de	  l’ensemble	  Vox	  In	  Rama	  

	  

	  

	  


